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Paris le 25 ao�t 2010
Résultats au 30 juin 2010
Un semestre de transition

30/06/2010 30/06/2009

R�sultat net consolid� (M€) part du groupe, 1,47 -3,25
dont : - capital investissement et valorisation immobilière 0,68 -3,47

- hôtellerie 1,15 0,05
- divers holding -0,36 0,17

R�sultat net consolid� par action en € 1,28 -2,80

30/06/2010 31/12/2009

Capitaux propres par action en € 137,9 138,9

A.N.R. par action en € 158,2 157,1

Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes et leur rapport est émis.

Le conseil d'administration du 24 ao�t 2010 a arr�t� les comptes au 30 juin 2010.
Le r�sultat net consolid� part du groupe est de 1,473 M€ contre -3,255 M€ au 30 juin 2009.

L'ensemble des activit�s courantes a connu un semestre satisfaisant et la valeur des actifs est stabilis�e 
voire en l�g�re reprise.

Secteur financier
Paluel-Marmont Capital a acquis une participation de 10 % pour 2 M€ dans un groupe de formation 
professionnelle en informatique. Au second semestre, une acquisition et une cession significative 
devraient se r�aliser.
Paluel-Marmont Valorisation a vu l'ensemble de ses op�rations contribuer positivement au r�sultat, � 
l'exception de la cession d'un immeuble en co-investissement � la D�fense.
Le p�le "fonds" a �t� positif de 1,5 M€ gr�ce � aux revenus et aux revalorisations.

Secteur hôtelier 
Les h�tels Esprit de France ont r�alis� un bon 1er semestre. 
Le chiffre d'affaire, en hausse de 8 %, permet de retrouver quasiment les niveaux d'avant la crise. La 
contribution du secteur au r�sultat consolid� part du groupe est de 1,15 M€.
Le second semestre s'annonce favorablement, compte tenu d'une bonne saison touristique d'�t�.

Perspectives

Les perspectives du 2e semestre permettent de penser que le r�sultat de l'ann�e 2010 sera en nette
am�lioration par rapport � juin.
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